
39
ANNEXE 1

CONVENT]ON RELATIVE A LA CONSERVATTON DE LA VIE SAUVAGE

ET DU MILIEU NATUREL DE LIEUROPE
Berne

19. rX .1979

RECOMMANDATION N"17 (1989)

DU COMTTfi PERMANENT

LA PROTECTION DU LOUP (CANiS IUPUS) EN EUROPE

par 1e ComiL6 permanent, le 8 d6cembre 1989)
RELATIVE A

( adopt6e

Le Comit6
La vie sauvage et
I'articfe 14 de 1a

permanent de la Conwention refative ;la conservation de
du mifieu nat.uref de f'Europe, agissant en vertu de
Convent ion;
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Eu 6gard aux objectifs de la Convention relative ä l-a conservaLion de 1a

vie sauvage et du milieu naturel de 1'Europe qui visent å pr6server la
flore et 1a faune sauvages et leurs habitats naturefs;

Consid6rant le loup gris (Canis l-upus) (ci-apräs d6nomm6 "loup") comme

6f6ment fondament.al du patrimoine naturel europ6en en raison de sa
valeur symbolique, scientifique, 6cologique, 6ducative, cufturelle,
r6cr6atiwe, esth6tique et intrinsöque;

Rappelant qu'aux termes de 1'article 1er, paragraphe 2, de 1a Conwention,
1es Parties contractantes accordent une aLtention parLiculiöre ä 1a
conservaLion d.es espöces menac6es d'extinction et vulnfrables;

Rappelant. que fe loup fait partles des espöces stri-ctement prot696es
reprises dans la liste de I'Annexe IT de 1a Convention;
Observant que 1e loup esL gravement menac6 dans Loute 1'Europe
occidentale, qu'il a disparu du territoire de nombreuses Parties
contractantes et se trouve r6duit ä d'infimes populations dans plusieurs
autres;

Constatant que la perLe des habitats, la disparition des proies et la
pers6cution par I'homme sont l-es causes principales de son extinction (ou
de Ia dlminution consid6rable de sa populaLj-on) en Europe occidentale;
Conscient que le loup est une espåce dont la pr6sence peut, dans
certaines circonstances, porter pr6judice aux act.iwit6s humaines;
Rappelant que sur les huiL Parties contractantes dont 1e territoire
abrite des loups, trois ont 6mis des r6serves aux termes de f'article 22

de la Convention, ce qui signifie concrätement que 1es plus importantes
populations de loups en Europe occidentale ne b6ndficient pas de la
protection accord6e par f'article 6 de la Convention;

Rappefant qu'en
nuisibles;
Se 16färant au
lupus) dans 1es

Gröce et en Turquie 1e loup est cfass6 parmi les espöces

rapport sur le statut et la conservaLion du
ftats membres du Consell de I'Europe;

loup (Canis
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A - RECOMMANDE AUX PARTIES CONTRACTANTES

1. D'6faborer des plans de gestion Dour 1'espöce en vue d'assurer des
poputations wiables de taifle approprt6e;
2. De favoriser, pour 6viter des conflits, l'6faboratlon de mesures
destj-nfes ä prfvenir les attagues de b6tai1 par 1es loups en encourageant
par exemple les gardiens de troupeaux ä enfermer le b6tail 1a nuit, ä

instalfer des cföLures 6fectriques ou ä utifiser des chiens; d'encourager
1a pr6servaLion et 1e dressage de races locales de chiens de berger;
3. De cr6er, lä orf il n'y en a pas, des systömes de compensation
pour les dommagres caus6s par les loups au b6Lail et aux animaux de ferme
et d,am6fiorer fe mode de paiement des indemnit6s par fes systömes
existants, par exemple en simplifiant et en acc6l6rant 1es proc6dures et
en augmentant, si n6cessaire, fes sommes vers6es;
4. D'enwisaqer 1a mise au point de systämes g6neraux d'assurance pour
fes dommages caus6s par fes loups et de financement des travaux
n6cessaires pour pr6venir de tefs dommages;
5. De promouwoir 1a cr6ation de fonds qui serviraient å financer fes
travaux de conservat.ign, ä payer des indemnit6s pour fes dommages caus6s
par 1es loups et ä assurer fe d6weloppement socio-6conomique dans fes
zones importantes pour 1e loup;
6. D'envisager, d.ans les zones importantes pour fe loup, 1e

renforcement et 6ventueflement la 16introduction des ongul6s sauvages qui
serviraient de proie ä 1a place du b6tail; de faciliter l-e cas 6ch6ant fa
coop6ration avec drautres Parties contractantes pour assurer cette
16 int roduct ion,'
'7. De velller ä une appfication plus stricte de f interdiction de
recourir au poison, aux appäts empoisonn6s ou anesth6siants et ä tout
autre moyen non s6lectif de mise ä mort, en assurant une surveilfance
appropri6e, en sanctionnant plus s6vÖremenL les infractions et en
diffusant les informations n6cessaires refatives aux effets du poison sur
la wie sauvage,'
8. D'assurer 1e marquage et 1e registre des loups 6fev6s en captivit6;
g. D'61aborer et de met.tre en ceuvre des plans pour l'6liminaLion des
chiens errants eL sauvages,- drencourager fes recherches sur 1a biologie de
ces chiens,'
10 D'6valuer f impact sur les populations de loups des projets de
t.ravaux publics, de reboisement, d'exploitation touristique ou d'autres
am6nagements dans fes zones reconnues importantes pour 1es loups;

11. De lancer des campagnes de sensibilisation s'adressant aux
populations rurales de zones oD le loup est pr6sent et ä d'autres
groupes clbles (chasseurs, 6co1iers, d6cideurs), et de soutenir
activement fes groupes priv6s d6jå engagds dans de effes campagnes,-
12. D'encourager l-a recherche sur tous fes aspects de 1a bj-ologie du
loup afin de permettre une gestion plus efficace ce ses populations et,
notamment, d'en suivre l-a taifle, les caract6ristiques biologiques, fa
r6partition g6ographique, et 1e mode de diss6mination de ses populations;
13. D'envisager des programmes d'61evage en captivit6 et de repeuplement
dans fes zones oi _1'espöce a disparu ou est menac6e d'extinction,'
d.'effectuer 1es 6tudes q6n6tiques näcessaires afin de parer aux 6ventuels
effets n6gatifs de l'introduction d'individus provenant de souches
g6n6tiquement dif f 6rentes ;

a4- De tenir compte, dans leurs politiques de gestion des loups des
principes eL des suggestions renferm6es dans fe "Manifeste et directives
relatives ä la conservation des loups" pr6par6 par le Groupe d'experts sur
1e loup de f'Union internationale pour la conservation de fa nature et des
ressources naturelles (UICN), et annex6 ä 1a pr6sente Recommandation,'
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15. D'6tabfir, ä des fins de recherche scientifi-que ou de conservation,
des contacts bilat6raux ou multifat6raux avec d'autres 6tats et des
organismes et agences pour fa conserwation, y compris ceux qui sortiralent
du cadre de fa pr6sente Conwention;

B- RECOMMANDE AUX PARTIES COI.ITRÄ CTANTES QUI ONT FORMULE DES
RESERYES A L'EGARD DE CETTE ESPECE Atl SENS DE L'ARTICLE 22 DE LA

CONVENTION OU QUI FONT DES DEROGATIONS AU SENS DE L'ARTICLE 9 DE LA
CONVENTION

1. D'identifier sur l-eur terriLoire 1es zonds se pr6tant fe mieux ä la
conserwation du loup, en distinguant essentieflement trois
types de zones

a.- les zones ori. le loup b6n6ficierait d'une protection totafe,
b. - les zones orf des pr6lävements de quelques loups s6lectionn6s
pourraienL se faire selon un plan de gestion,
c. - l-es zones orf f a chasse au loup serait soumise aux seuf es
restrictions impos6es par 1a r6glementation g6n6ra1e de la chasse,'

2. D'assurer au loup une pleine protection juridique ou de veiller ä
1'applicat.ion des mesures existantes de protection dans les zones
mentionn6es au paragraphe 1a ci-dessus,'

C. RECOMMANDE A LA FINLANDE, LA NORVEGE ET LA SUEDE:

De poursuivre et de renforcer leurs efforts actuels de coordination de la
conservation et de la recherche sur le loup, et d'enwisager fa n6cessit6
et fa possibiliL6 d6 coordonner, dans fe cadre de 1a Convention, leurs
plans de gestion et leurs strat6gies des populations de loups en Finlande,
Norvöge et Suöde;

D.- RECOMMANDE A LA GRECE

de retirer 1e loup de 1a liste des espöces nuisibfes

2. de dresser en priorit6 des inventaires d6Lai116s des
populations de loups en Gråce.

3. d'dlaborer un plan national- de gestion de 1'espöce, et donc de
mettre en euvre des mesures ad6quates de protection du loup,

4. de rechercher des 6changes d'informations sur fes plans de
gestj-on des populations de loups au sein de 1a pdninsule des
Bafkans, 1ä orf il s'avöre appropri-6;

E - RECOMMANDE a L,ITALIE.
1. de mettre en ceuvre une strat6gie nat.ionafe de conservation de

1 'espöce,
2. de faire respecLer f interdiction de poss6der en captivit6 des

individus de toute sous-espöce de Canis lupus eL de les lib6rer dans
la naLure,

3. de poursuiwre eL d'am6fiorer l-e programme de reproduction en
captivit6 actueffement en cours;



F - RECOMMANDE AU PARTUGAL ET d. L'ESPAGNE:

d,examiner 1a n6cessit6 et 1a possibilit6 d'6laborer en commun,

dans fe cadre de 1a Conwention, un plan de gestion de 1a population
du loup ib6rigue (Canis lupus signatus);

G. RECOMMANDE A LA TURQUIE :

1. de retirer 1e loup de la liste des espöces nuisibles'
2. de dresser en pri-orit6 des lnwenLaires d6tai116s des populations de

loups en Turquie;

H - RECOMMANDE ECLLATBXf aux Parties contractantes chez 1es-quel 1e

loup a disparu de soutenir actlvement la conservation de cette espöce' en

particulier en informant l'opinion publique, en soutenant 1a recherche dans

1es zones actuefles de distribution, en 6tudianL 1es possibiliL6s de le

r6introd.uire, eL en collaborant avec les 6tats orl le loup subsiste;

I.- INVITE LA FRANCE
particulier Pour les

ä assurer ]a protection iuridigue totafe du loup' en

indiwidus qui pourraient immigrer d'un pays voisin;
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J.- DECIDE d'encourager les Parties contractantes ä transmettre
r6guliörement au secr6tariat fes informations sur leurs populations de

loips et,/ou leurs programmes de recherche sur 1'espöce en vue de permettre

en 1992 f,6vafuation du statut du loup en Europe lors d'une seconde r6union
du Groupe d'exPerts-

ANNEXE DE LA RECOMMANDATION

MANIFESTEETDIRECTIVESSURLACONSERVATToNDULOUP
DU GROUPE D ' EXPERTS SUR LE ]'OUP DE

LIUNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Manifeste

6nonc6 de principes relatifs å la conservation des loups

1. Les loups, Comme toute autre espöce sauvage, ont 1e droit d'exister
å 1'6tat sauvage. Ce droit ne decoule en aucune faqon de f int6r6L que

porte l,homme ä ces animaux, mais procöde du droit de toute cr6ature
vivante de coexister avec f'homme dans le cad-re des 6cosystömes

naturels.

2.LameutedeloupsestuneorganisationsocialeuniquetrÖs
d6ve1opp6e. Le loup est un des pr6dateurs mammiföres 1es plus adaptables

et fes plus imporJants, que fton retrouve dans de nombreuses r6gions du

monde. ff a 6t6, et reste, dans certains cas le plus imporLant pr6dateur
de gibier de l,h6misphöre nord. Ä ce titre, il a indubitabfement jou6 un

röle important dans l'6volution des espåces de gibier et a contribu6
notammenL ä forger les caract6ristiques qui constituent leur attrait '

3.LespopulationsdeloupsSesontpeuåpeudiff6renci6esensous_
espöcesqrrisontg6n6tiquementadapt6esauxdiff6rentstypes
d,envlronnement. 11 est capital que ces populations locales soient
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maintenues ä 1'6tat sauvage dans l-eur milieu naturef. Le respect de la
puret6 g6n6tique des races localement adaptdes incombe aussi bien aux
organismes qui enwisagent de r6introduire fes loups dans la nature qu'aux
jardins zoologiques qui pourvoient å ces r6j-nLroductions.

4- De tout lemps, l,homme a consid6r6 l-e loup comme ind6sirable et a
cherch6 å 1'exterminer. Dans plus de fa moiti6 des pays du monde orf
existait cette espöce, f'homme a pratiquement r6ussi dans cette
entreprise.

5. Cette averslon ä l'6gard du loup est fond6e d'abord sur la crainte
qu'inspire cet animaf, predateur de f'homme, et ensuit.e sur fes ravages
qu'il exerce dans le b6tai1 domestique et parmi les grands animaux
sauvages. Une analyse plus pouss6e r6wö1e que dans une grande mesure, la
premiäre de ces peurs est fond6e sur un mythe plutöt que sur la r6a11t6.
T1 est bien $vident d6sormals que 1e loup ne peut åtre consid6r6 comme une
menace s@rieuse pour l'homme. If est vrai toutefois que 1e loup a 6t6, et
est toujours dans certains cas, un pr6dateur important pour fe b6tai1
domestique et pour les espöces sauvages.

6. La rfaction de 1'homme, tant sur 1e plan individuef qu'au niveau des
gouvernements, a 6t6 de chercher ä exterminer le loup. Situation d'autant
plus regrettable que des programmes de gestion peuvent d6sormais 6tre
61abor6s, qui 16soudraient de nombreux problömes tout en permettant aux
loups de vivre dans de nombreuses r6gions du monde oD leur pr6sence serait
acceptable.

'7. Quand une r6duction des populations de loups est n6cessaire, el-fe
doit 16sulLer d'une gestion scienLifique strictemenL contröf6e; 1es
m$thodes doivent ötre s6lectives, hautement sp6cifiques, limit6es dans le
temps et entrainer un minimum d'effets secondaires sur les autres espöces
de f'6cosystöme.

B. Des modifications majeures de I'environnement induites par le
d6weloppement 6conomique peuvent avoir de graves cons6quences sur la
surviwance des loups et de feurs proies dans fes zones oO 1'espöce
subsiste. La l6gislation et les mesures d'am6nagement du territoire de
toute r6gion doivent prendre en compte f importance et de le statut de
1 'espöce.
9. La connaissance scientifique du rö1e que joue le loup dans
1'6cosystöme est insuffisante dans la plupart des pays orl I'on trouve
cette espöce. La gestion devrait ätre uniquement fond6e sur une base
scient'ifique solide, en fonction des donn6es internationafes, nationales
et r6gionales. TouLefois, 1'6tat actuel des connaissances est insuffisant
pour mettre au point des programmes pr6liminaires de conservation et de
gestion de I'espöce.
10. La soci6t6 peut 6tre amen6e ä supporter le co0t 6ventuel du maintien
des loups dans certaj-nes r6gions et ä indemniser par exemple 1a perte de
b6tail; inwersement, dans les r6gions ä vocation essentiellement agricole,
i1 n'est pas souhai-Lable de maintenir des loups ou de chercher ä les
16introduire.
11. Dans certaines r6gions, oD note dans la population un changement
total drattitude ä 1,6gard des 1oups. Ceci a amen6 1es gouvernements ä
r6viser, woire ä 6liminer des lois archaiques. L'on sait qu'i1 est
essentiel pour la survie de cette espäce de d6crire de faqon r6aliste le
rö1e que joue le loup dans 1'envlronnement.
L2 . 11 conwient de prendre en compte f'ensemble
6conomiques, 6cologlques et politiques, et de trouver

des f act eurs socr-o-
des sofutions avant



de r6introduire 1e loup dans les r6gions biologiquemenL adapt6es drori il a

disparu.

Di-rectives

Nous recommandons 1es
conservation du 1ouP.

directives suivantes pour les actions de

A. G6n6ralit6s

1. Dans 1es r6gions ou pays orf les loups sont menacäs d'extinction' il
convient d'accoråer une pfotection totale ä 1a population survivante' (Ces

cas seront consign6s dans un Livre rouge, ou feront 1'objet d'une
d6claration gouvernementale - )

2. chaque pays d6finira dans son Lerritoire des r6gions adaptees ä

1'existence des loups eL adoptera en consequence une l6gislation
permettant de maintenir les populations de loups ou de faciliter la
r6introduction cette 'espäce. Ces r6gions incfuront fes zones oO 1e loup
b6n6ficiera d'une prote.tj-ott juridique totaler pär exemple dans des parcs

nationaux, des r6slrves ou des zones de conservation sp6ciales ainsi que

d,autres zones ori. fes populations de loups seront moduf6es en fonction de

principes 6cologiqu"" årr- vue de raduire 1es conflits qui peuvent survenir
avec drautres modes d'utifisation des terres'


